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1 L’Union africaine et l’armée
somalienne lancent une
offensive d’envergure
contre Al-Shabaab
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L’Union africaine et l’armée somalienne lancent une offensive
d’envergure contre Al-Shabaab
•

•

La popularité du président
Hassan Sheikh s’érode
alors que les problèmes
économiques et politiques
demeurent non réglés

•

Al-Shabaab a perdu de son
pouvoir économique, mais
demeure une menace
réelle à la stabilité

•
•

Même si Al-Shabaab a été expulsé de Mogadiscio en 2011, ce groupe lié à
Al Qaïda conserve sa capacité de mener des attaques dans la capitale et
continue d’occuper plusieurs villes et régions rurales.
L’offensive fait suite aux percées réalisées par les forces éthiopiennes en
vue de reprendre plusieurs villes dans les régions de Bakool et Gedo
situées près de la frontière éthiopienne.
Dans le cadre de l’offensive, des services de soutien comprenant des soins
médicaux de l’ONU, des rations alimentaires, du transport et des tentes
ainsi que du nouveau soutien logistique pour l’AS (armée somalienne)
seront également fournis.
Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/12/us-somalia-un-idUSBREA2B1ST20140312

La popularité du président Hassan Sheikh s’érode alors que les
problèmes économiques et politiques demeurent non réglés
Le représentant spécial de
l’ONU en Somalie,
Nick Kay, a déclaré :
« Al-Shabaab a dû être
expulsé du territoire, car il
formait de nouveaux
insurgés, extorquait les
entreprises, et importait
des armes. »

•

•

•

•

The Economist décrit l’incapacité du président de la Somalie, Hassan Sheik
Mohamud, à assurer la stabilité économique ou politique depuis son
élection.
En deux mois, deux gouverneurs de la banque centrale ont démissionné, et
l’un d’entre eux a attribué sa démission aux pressions exercées pour qu’il
signe des ententes qui menaceraient les avoirs bloqués et « ouvriraient la
porte à la corruption ».
Depuis l’élection, l’optimisme et le soutien des donateurs internationaux
se sont estompés, car l’avenir du pays demeure incertain, et Al-Shabaab
conserve sa capacité de lancer des attaques mortelles contre le palais
présidentiel.
Source : The Economist
http://www.economist.com/blogs/baobab/2014/03/new-offensive-somalia
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Al-Shabaab a perdu de son pouvoir
économique, mais demeure une menace réelle à la stabilité
•

•

•

Dans une entrevue en baladodiffusion effectuée avec le Bureau of Investigative Journalism, la
journaliste de la BBC affectée à la Somalie, Mary Harper, relate qu’Al-Shabaab maintient sa
capacité à se livrer à des actes de violence aveugle en Somalie.
Le groupe a perdu le contrôle des régions commerciales de Mogadiscio et de Kismayo, une
importante ville portuaire située au sud de la capitale, qui lui procurait auparavant des millions en
revenus.
Source : The Bureau of Investigative Journalism
http://www.thebureauinvestigates.com/2014/03/14/al-shabaab-remains-a-potent-threat-bbcs-somalia-editor-mary-harper-tells-the-bureau/
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